ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Septembre-Novembre)
Avec ou sans les ânes, tout au long de l'année, nous vous proposons des sorties accompagnées par Sandrine et Gilles, guides
diplômés bénéficiant des marques « Valeurs du Parc naturel régional du Vexin français », « Qualinat » et « Qualité Tourisme ».
Vous pouvez également nous retrouver avec nos ânes lors de diverses manifestations, au cours desquelles nous proposons des
animations pour les enfants et les familles.
Toutes les sorties ont lieu sur réservation au 06-08-28-02-15
(sauf indication différente)

2020
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi

Tarif

SEPTEMBRE
Septembre
Samedi 5

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un
guide

Longuesse (95)

14h30-17h

9

10 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : 2 adultes et 2 enfants :
7,5€/pers – A partir de 3 ans
1 âne par famille ou groupe constitué (5
personnes maxi)
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

Setembre
Dimanche 6

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Buttes et plateau du Vexin ..., avec Sandrine (4 km)

Cléry en Vexin
(95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Septembre
Dimanche 6

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise (sans Auvers sur Oise
les ânes)
(95)
A la découverte du Bois et des Jardins du Château d'Auvers
sur Oise (2 km)

14h30-16h30

15

GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur
https://www.valdoise.fr/506-les-sortiesnature.htm

Septembre
Samedi 12

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
A la découverte du Site géologique de Vigny - Longuesse et du
Bois des Roches avec un âne (3 km)

14h30-17h

15

GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur
https://www.valdoise.fr/506-les-sortiesnature.htm

Longuesse (95)

06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr - www.anesenvexin.fr
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Septembre-Novembre)
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi
15

Tarif

Septembre
Dimanche 13

Musée Archéologique du Val d'Oise
Atelier découverte de l'âne, avec 2 ânes, à faire en famille !

Guiry en Vexin
(95)

15h-17h

Septembre
Samedi 19

Journée propreté
Nettoyage de la ville avec les ânes

Saint Leu la forêt
(95)

14h-18h

Septembre
Dimanche 20

« Goûtez le Vexin » (sans les ânes)
Villarceaux (95)
A la découverte de la Bergerie de Villarceaux, avec Sandrine (4
km)

10h-12h30

15

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation
Ouvert aux personnes à
mobilité réduite

Septembre
Dimanche 20

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
A la découverte du Bois de la Tour du Lay avec 3 ânes (4 km)

Nesles la Vallée
(95)

14h30-17h

9

GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur
https://www.valdoise.fr/506-les-sortiesnature.htm

Septembre
Dimanche 27

« Goûtez le Vexin »
Des champs de colza … à l'huile ! Avec un âne – balade + visite
de l'huilerie Avernoise – possibilité de participer ensuite au
« Déjeuner au Pré » (sur réservation auprès du restaurant le
Clos du Pétillon), avec Sandrine (4 km)

Théméricourt
(95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Setembre
Dimanche 27

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Un village chargé d'histoire dans la vallée du Sausseron, avec
Gilles (3,5 km)

Frouville (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Septembre
Dimanche 27

Découverte d'Auvers sur Oise et ses alentours, avec l'OT
d'Auvers sur Oise - Sausseron Impressionistes
Aux sources du Sausseron, avec Gilles

Arronville (95)

15h30-17h

06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr - www.anesenvexin.fr

A partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription auprès du Musée
archéologique du Val d'Oise ;
courriel : contact.musees@valdoise.fr
Tel : 01 34 33 86 00
Renseignements auprès de la Ville de SaintLeu-la-Forêt www.saint-leu-la-foret.fr

Renseignements auprès de l'OT d'Auvers
sur Oise
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Septembre-Novembre)
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi

Tarif

OCTOBRE
Octobre
Samedi 3

« Goûtez le Vexin »
Visite insolite d'un ancienne carrière devenue une chèvrerie,
avec Gilles (3 km)

Auvers sur Oise
(95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Dimanche 4

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Allons vérifier si la sente « Les Belles Vues » porte bien son
nom, avec Gilles (4 km)

Mezy sur Seine
(78)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Dimanche 4

« Goûtez le Vexin »
La champignonnière d'Evecquemont, avec Gilles (3 km)

Evecquemont (95)

14h30-17h

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Samedi 10

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un
guide

Longuesse (95)

14h30-17h

9

10 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : 2 adultes et 2 enfants :
7,5€/pers – A partir de 3 ans
1 âne par famille ou groupe constitué (5
personnes maxi)
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

Octobre
Dimanche 11

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Petit patrimoine et forêt à l'automne, chauds les marrons...
chauds ! , avec Sandrine (4 km)

Frémainville (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Dimanche 11

FÊTE DE LA NATURE
Découverte de la nature avec un âne, avec Gilles

Théméricourt
(95)

13h30-15h
et
15h- 16h30

Octobre
Samedi 17

STAGE ÂNIER « Découverte de l'âne »
Longuesse (95)
Propriétaires ou futurs propriétaire d'ânes, amoureux des ânes,
… pour découvrir les bases de l'âne

06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr - www.anesenvexin.fr

10h-17h

Gratuit
accessible PMR
Renseignements :
Maison du Parc naturel
régional du Vexin français
8

A partir de 89 €/personne (hors déjeuner)
4 personnes mini
Sur réservation :
http://www.lesavoirfaire.fr/fichestage.php?
package_id=1807&compteur=oui&ts=1
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ANES EN VEXIN - AGENDA 2020 (Septembre-Novembre)
Dates

Manifestation

Lieu

Horaires

Nb maxi

Tarif

Octobre
Dimanche 18

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Bréançon, au pied du point culminant de l'Ile de France , avec
Sandrine (4 km)

Bréançon (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Octobre
Dimanche 18

Balade Nature du Conseil Départemental du Val d'Oise
Sur le sentier des châtaigniers,avec un âne (4 km)

Marines (95)

14h30-17h

9

GRATUIT – A partir de3 ans
Sur réservation sur
https://www.valdoise.fr/506-les-sortiesnature.htm

Octobre
Samedi 24

Transhum'âne – Ferme d'Ecancourt
Courdimanche(95)
Avec les ânes, nous accompagnons les moutons pour le retour de
la transhumance de la Ferme d'Ecancourt (Courdimanche,
Cergy, Vauréal et Jouy le Moutier)

10h-18h

Illimité

Octobre
Samedi 31

A la découverte du Vexin avec des ânes (3 ânes)
(3 km)
Balade découverte des ânes et du Vexin avec un
guide

Longuesse (95)

14h30-17h

9

10 €/personne (enfant et adulte)
Tarif famille : 2 adultes et 2 enfants :
7,5€/pers – A partir de 3 ans
1 âne par famille ou groupe constitué (5
personnes maxi)
location de l'âne en plus : 40€/âne
Sur réservation

Novembre
Dimanche 1er

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Si près de l'Enfer, et pourtant... un si joli village ! , avec
Sandrine (4 km)

Wy-dit-JoliVillage (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Novembre
Dimanche 8

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Autour d'un chef d’œuvre en péril , avec Gilles (4 km)

Vigny (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

Novembre
Dimanche 29

Balade du Dimanche (sans les ânes)
Notes de voyage de Lavoisier, 1766 : la carrière de
Saillancourt, à Sagy , avec Gilles (3,5 km)

Sagy (95)

10h-12h30

9

5€/pers – Gratuit pour les moins de 10 ans
Sur réservation

06-08-28-02-15 - courriel : anesenvexin@orange.fr - www.anesenvexin.fr

GRATUIT
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